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Rockland : le bon rythme

Rockland : le bon rythme p1 à 2.  
En bref p3 à 5. 
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Design phyto-centré.
L'exposition "Plant Fever" 
envisage le futur du design 
non plus "d’un point de 
vue humano-centré mais 
phyto-centré". Du design 
de produits à la mode en 
passant par des dispositifs 
open source et des ob-
jets mêlant botanique et 
nouvelles technologies, une 
sélection d'environ 50 pro-
jets permettra "d’explorer 
des notions tels que la plant 
blindness, le biomimétisme 
et le recyclage valorisant, 
l'éco-féminisme, mais 
aussi le post-colonialisme". 
L'évènement sera présenté 
jusqu'au 14 février 2021 au 
site du Grand-Hornu, rue 
Sainte-Louise, à Hornu en 
Belgique.
Plus d'informations.

Circular Traveling Experience 
Lab.
Cette année, Europal Pack-
aging et BEELite font partie 
du festival de créativité de 
Courtrai Wonder, un festival 
de ville dans lequel "la créa-

tivité, l'optimisme, le design 
et l'étonnement sont au 
centre de 20 évènements". 
Jusqu'au 15 novembre au 
Hangar K à Courtrai en 
Belgique.
Plus d'informations.

Design néerlandais.
Génération Köln participe 
à la semaine virtuelle du 
design néerlandais sur 
Instagram. Karoline Fesser 
et Thomas Schnur donneront 
un aperçu du travail du 
groupe ainsi que certains 
des dessins qu'ils ont créés. 
Le 20 octobre à 10 h.
Plus d'informations.

Après l'école.
artpress, revue d’art 
contemporain, l’École 
supérieure d’art et design 
de Saint-Étienne (ESADSE) et 
le Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Éti-
enne Métropole (MAMC+) 
s’associent pour lancer 
"Après l’école - Biennale 
artpress des jeunes artistes 
- Saint-Étienne 2020". 
Jusqu'au 22 novembre.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Clément 
Derock et Frédéric Lalande, cofondateurs de 
Seenk et intuit.lab, pour parler de Rockland.

Clément Derock et Frédéric Lalande, quels sont 
vos parcours respectifs ?
C.D. Je suis né à Pondichéry et suis d’origine mixte 
franco-indienne. J’ai étudié l'architecture à la faculté 
des sciences de Luminy, puis le design de produits 
à l'école Jean Perrin de Marseille. J’ai démarré ma 
carrière comme designer dans le domaine de l'aé-
rospatiale puis ai rejoint le monde des agences 
comme directeur de création chez 
CB'A, Studio Grolier, Club Internet 
puis Euro RSCG Design. Entre-temps, 
j’ai créé le département de design de 
l'agence de publicité J. Walter Thom-
son à Mumbai. Fort de mon expé-
rience et de ma conviction que nous 
n'avons pas tous une mais plusieurs 
cultures, j’ai cofondé Seenk et l'école intuit.lab.
F.L. J’ai étudié le design graphique à l'école Ma-
ryse Eloy et ai obtenu un Master en design global à 
l'École Supérieure de Design Industriel (ndlr : nous 
en profitons pour saluer chaleureusement la mé-
moire de cet homme exceptionnel que fut Jan-Lin 
Viaud). Pendant mes études, j’ai travaillé chez Ma-
tra Communication et chez Circ Design avec Gian-
ni Vianello Vinci. En 1996, je lance intuit, un studio 
de design, avec David Passegand et Moetu Battle, 
à l’époque du CD-ROM culturel, du boom télévisuel 
et des débuts de l'image de marque. Je cofonde en-
suite Seenk avec Clément Derock. Un an plus tard, 

en association avec Clément Derock et Patrick Fe-
lices, je crée l'école de design intuit.lab. Aujourd'hui, 
en association avec mon partenaire Clément De-
rock, je gère les agences et les écoles qui com-
posent le réseau international du groupe Rockland. 

Justement, parlez-nous de Rockland 
C.D. Rockland est un projet qui existe de façon 
latente depuis 20 ans, c’est-à-dire qui remonte à la 
fois à la création de Seenk, dont le positionnement 
s’est assis sur le concept du métissage des métiers, 
et à la création de l’école intuit.lab.

F.L. Rockland est notre façon d'indi-
quer combien sont importants les 
liens entre métiers opérationnels du 
design et pédagogie du design.

C’est-à-dire ?
CD. Nous sommes, Frédéric et moi, 
tous les deux des designers produit. 

Au départ, nous réfléchissions à un projet expéri-
mental, sur une façon de voir évoluer nos métiers. 
C’était une époque où le top en matière stratégique 
était l’agence de design global. Le digital a mis un 
boulversé ce type de construction et a amené à 
transversaliser les activités, ce qui a abouti à la créa-
tion de Seenk. Le problème était qu’il n’y avait pas 
sur le marché les profils multi-métiers dont nous 
avions besoin. Le fait d’avoir un pied dans le monde 
de l’enseignement nous a permis de construire la 
pédagogie nécessaire pour disposer des profils que 
nos métiers demandent. C'est important pour nous 
d'être "industry ready" !

Soyons naïfs et sin-
cères : la plus grande 
richesse est celle que 

l’on transmet  

https://plantfever.com/
https://wonderkortrijk.be/?utm_source=Beelite+Newsletter&utm_campaign=25a2afcdec-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_10_41&utm_medium=email&utm_term=0_241097d4eb-25a2afcdec-471447018
https://ddw.nl/en/programme/2842/generation-koln
https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/apres-lecole
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F.L. Il s’agissait aussi – et il s’agit toujours – d’accultu-
rer certaines filières industrielles en les ouvrant, ainsi 
que les étudiants, à un design transversal et créatif.

Quel est votre modèle d’enseignement et où êtes-
vous implantés ?
C.D. Notre vocation est de former des profession-
nels de haut niveau répondant aux besoins spé-
cifiques des métiers du design graphique et de la 
communication visuelle, tout en intégrant les enjeux 
du digital. Dans cet esprit, nous faisons systémati-
quement intervenir des professionnels en activité 
pour transmettre des pratiques qui sont en perma-
nente évolution. Nous sommes implantés sur Paris, 
Marseille, Toulouse et bientôt à Aix ainsi qu'à São 
Paulo (mars 2021), Bombay et Calcutta. Nous dispo-
sons de plusieurs marques comme intuit.lab, intuit.
pro ou Prép'art.
F.L. Nous sommes très sensibles aux évolutions des 
métiers et des parcours. Ainsi, pour ne pas laisser 
une partie de notre génération sur le carreau, intuit.
pro est idéale pour se mettre à niveau, aussi bien en 
matière de réflexion que de technique métier. On 
vient d’ailleurs de lancer des cycles de reconversion 
pour ceux qui voudraient être sensibilisés au design.

Que représente Rockland ?
C.D. Rockland réalise 12 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Nous sommes 25 personnes côté Seenk 
et 45 personnes côté éducation – chiffres auxquels il 
faut rajouter 200 intervenants extérieurs. Nos écoles 
totalisent 1 500 étudiants. 
F.L. Je précise que nous ne cherchons pas particu-
lièrement à faire du volume et sommes en moyenne 
sur des classes de 25 étudiants pour lesquels nous 
apportons un maximum de suivi. Ce qui nous inté-
resse est de multiplier le nombre de campus interna-

tionaux plutôt que de constituer un seul gros paque-
bot. Nous nous définissons comme une "boutique 
school".

Êtes-vous un groupe indépendant ?
C.D. Nous sommes un groupe indépendant mais on 
se fait accompagner par le fonds 123, qui n’est pas 
un investisseur mais un partenaire financier avec le-
quel nous bâtissons notre développement.
F.L. Dans cet esprit, nous avons nommé un DGA 
chez Seenk pour que, avec Clément, nous puissions 
nous consacrer au développement de Rockland.

Votre ambition dans les cinq ans à venir ?
C.D. Soyons naïfs et sincères : la plus grande richesse 
est celle que l’on transmet. Notre métier de designer 
éveille au beau et à l’utile. Le partager est important. 
Exercer le métier de designer et le transmettre est un 
modèle qui peut se décliner partout, et l’on peut donc 
dupliquer ce croisement agence X école partout dans 
le monde. Rockland doit être largement perçu comme 
étant un hub combinant agence et pédagogie.
F.L. Et puis c’est quand même marrant de voir, par 
exemple, des étudiants indiens qui côtoient des étu-
diants chinois, le tout à Paris : cela est d’une grande 
richesse. On est plus sur une problématique de faire 
éclore de la créativité que de faire de la croissance à 
tout prix. 

Votre vision du design français ?
C.D. On passe pas mal de temps dans d’autres pays. 
Le design est une richesse et la pédagogie est un 
excellent terrain d’entente neutre pour permettre à 
tous les designers de transmettre. On invite tous les 
professionnels à enseigner, c’est très enrichissant.
F.L. Le design est un levier de changement et il faut 
l’utiliser comme tel. Le design a l’avantage de per-

mettre une vision globale de l’ensemble de la chaîne 
de valeur.

Un message en particulier pour terminer ?
C.D. Tout ce que nous avons fait relève d’une initiative 
privée. Nous ne sommes pas reconnus par le minis-
tère l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation mais par celui du Ministère du Travail, de 
l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dia-
logue Social (via France Compétence 7). Cela pour 
dire qu’il faut laisser plus de libre initiative à l’ensei-
gnement du design où s’inventent de nouvelles mé-
thodes d’éducation et de transmission. Nous pensons 
que c’est l’enseignement de nouveaux métiers qui 
crée le marché et non l’inverse.
F.L. Le design, demain, peut prendre davantage de 
leadership. Il faut que nous ayons des designers qui 
savent ce qu’est la stratégie ou le management. On 
est, à ce propos, en train de monter un MBA avec 
une institution renommée dans l’objectif d’ouvrir à 
une démarche d’intelligence créative. ■

***
Rockland
Rockland se décrit comme un "réseau créatif qui ex-
ploite le pouvoir des idées, de la technologie et du de-
sign au service des marques, des entreprises et des per-
sonnes" en partant du principe que "le design a toujours 
été un levier clé du changement industriel, sociétal et 
organisationnel". En bref, il s’agit "d’aborder les projets 
d'aujourd'hui avec les méthodes de demain en rappro-
chant le design et l'éducation". Clément Derock et Fré-
déric Lalande se présentent comme "des professionnels 
créatifs, dont l’engagement dans le domaine du design, 
de la stratégie et de la communication leur permet de se 
connecter aux technologies et aux modes de vie en évo-
lution qu'exige une civilisation en mouvement". ■
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AGENCES ET DESIGNERS

Dragon Rouge vient d’achever la reconfiguration 
des espaces d'un immeuble de bureaux à Nan-
terre, ancien siège de Faurecia. Les propriétaires 
ont confié à l’agence la tâche de repositionner cet 
immeuble de bureaux de six étages et 10 600 m² 
de surface, désormais dénommé The Light House. 
"L’objectif était de revitaliser l’immeuble, en bordure 
de Paris et de La Défense, d’y créer des services, 
de l’intérêt et de susciter l’envie de venir travailler 
à Nanterre. Il s’agissait de donner à l’immeuble une 
nouvelle personnalité forte et différenciante, no-
tamment grâce à une gigantesque lampe surmon-
tée d’un abat-jour éclairée la nuit qui traverse l’im-
meuble de 23 mètres de bas en haut."
Plus d'informations.

L'agence Les Sismo a livré les nouveaux espaces de 
collaboration au siège de la gérance du Groupe Mi-
chelin à Clermont-Ferrand.
Plus d'informations.

Pixelis a accompagné Monoprix dans la conception 
du magasin pilote de Monoprix à Montparnasse ré-
cemment sorti de terre. Au-delà du principe du lieux, 
l'agence a réfléchi en termes de transformation glo-
bale afin d'inventer le "Monoprix de demain", et plus 
largement transformer par le design l’ensemble du 
modèle marchand et la culture métier de l'enseigne. 
L’idée est d'inscrire Monoprix dans le "tiers retail" – 
fruit de l’hybridation entre la culture des concepts 
store des années 1990, "spectaculaires et habi-
tés par la marque" et celles "des tiers lieux vivants, 
proches et habités par les gens".
Plus d'informations.

Shortlinks (groupe Team Créatif) remporte quatre 
nouveaux budgets pour l’accompagnement stra-
tégique et conseil "de marques engagées et enga-
geantes" : Parmentine, marque de producteurs de 
pommes de terre fraîche, les créateurs de l’œuf qui 
ne tue pas la poule Poule House, le spécialiste des 
filières bovines éco-responsables Elivia et Groupe 
Lagarrigue, leader de la conception et fabrication 
d’appareillages orthopédiques sur-mesure à desti-
nation de patients en situation de handicap.
Plus d'informations.

Accompagnée par l’agence Curius, la marque Stra-
tégies opte "pour un design riche et plus émotionnel 
décliné sur tous ses supports off et online". L'ambi-
tion est "de refléter à la fois le rôle statutaire de Stra-
tégies qui accompagne les acteurs du secteur  du 
marketing, de la communication, du digital et des 
médias, tout en s'affirmant comme le média référent 
des nouveaux modèles".
Plus d'informations.

TENDANCES

Benjamin Moore, marque de peinture, a dévoilé 
ce qu'elle considère comme la couleur de l'année 
2021  : le Vert Antique 2136-40, décrit comme "un 
envoûtant mélange de bleu-vert et de gris". 
Plus d'informations.

DESIGN FROM OUTSIDE

D'après le Design Council, le design est, en Angle-
terre, reconnu comme l'une des industries clés de 
demain : "il permet de relever des défis sociaux et 

environnementaux majeurs et de favoriser la crois-
sance économique dans notre monde en évolution 
rapide et de plus en plus imprévisible". D'après les 
recherches menées par l'institution, "les compé-
tences en matière de design ne se limitent pas aux 
seuls secteurs du design : au moins 2,5 millions de 
personnes utilisent le design dans leur travail quoti-
dien, ce qui représente 8 % de la population active. 
La demande de profils possédant des compétences 
en matière de design a augmenté deux fois plus vite 
que l'emploi au Royaume-Uni entre 2012 et 2017 
(14 % vs. 7  %). De plus, les personnes qui utilisent des 
compétences en design sont près de 50 % plus pro-
ductives et valent près de 10 Livre Sterling de plus 
par heure que celles qui ne les utilisent pas".  
Ndlr : voilà qui est précis !
Plus d'informations.

APPELS À COMMUNICATION

Le Biodesign Working Group, né du partena-
riat entre l'association Cumulus et Biodesign 
Challenge, organise une soumission d'articles "vi-
sant à explorer le domaine émergent du bio-de-
sign". Les articles seront publiés dans les actes de 
la conférence Cumulus et dans Biodesigned, le 
magazine bimestriel en ligne publié par Biodesign 
Challenge. Cet appel à communication constitue le 
programme inaugural du Biodesign Working Group, 
qui organisera des réunions et des discussions lors 
des futures conférences Cumulus (à la fois en ligne 
et en présentiel). L'appel à contributions s'adresse 
aux participants du monde entier et n'est pas limité 
aux membres de Cumulus.
Jusqu'au 16 novembre.
Plus d'informations. 

https://www.thelighthouse.fr/
https://www.les-sismo.com/design-with-care/
https://www.lsa-conso.fr/photos/a-montparnasse-monoprix-rouvre-son-grand-magasin-pour-tous-en-images357578
https://shortlinks.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kylUZ3_iQiY
https://benjaminmoorefrance.com/fr/colors/palettes/ct21
https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/design-perspectives-design-skills?utm_source=Design+Council+Newsletter&utm_campaign=55f3a50c74-Skills_launch_newsletter_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a2748d9827-55f3a50c74-67466617
https://www.biodesigned.org/cfp
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CONCOURS

Pour la 11e édition des Verallia Design Awards (ndlr : 
prix malheureusement chichement  doté), la société 
Verallia a proposé aux étudiants en design une ré-
flexion autour du "verre à la française" ainsi qu'un 
prix spécial autour du réemploi. Ces thématiques ont 
été explorées par quelque 583 étudiants et jeunes 
diplômés en design, ce qui représente 365 projets 
soumis. Ce sont finalement cinq dossiers qui ont été 
primés auxquels il convient d'ajouter un projet élu 
coup de cœur par la designer Eve George, marraine 
de l'édition. 
Les heureux récipiendaires de cette édition sont :

• Catégorie vins tranquilles : bouteille Beaune de 
Léonore Durand (ESAD Reims)

• Catégorie vins effervescents et champagne : bou-
teille Rémoise de Sophie Leterme (ESDMAA)

• Catégorie spiritueux : projet Cassano de Arthur 
Forestier (ESDMAA)

• Prix spécial bouteille de vin rosé consignée, réem-
ployée : bouteille Terrasse Rosée de Marie Des-
mergers (École Bleue)

• Prix spécial du Jury Expert : bouteille Essentiel de 
Allan Parezys (École Estienne)

• Coup de cœur : projet Climat de Anaïs Larochette 
(École de Condé) dans la catégorie vins tranquilles

Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES

"Depuis sa création en 1983, la Bourse Agora ré-
vèle des jeunes designers porteurs de projets de 
recherche appliquée autour des grands enjeux de la 
société : relations sociales, nouvelles technologies, 
nouveaux matériaux, cultures du projet, énergies, 

écologies, etc." Agora du Design a créé en 2019, une 
deuxième bourse de recherche tout en doublant sa 
dotation. Deux nouveaux dispositifs d’aides ont éga-
lement été développés : la Bourse Agora du Cura-
teur, et la Bourse Agora de l’Écriture Remarquable.
Jusqu'au 15 décembre.
Candidater.

L’Institut français propose en 2020 Les Résidences 
Sur Mesure Plus+, marquant ainsi son souhait de 
"continuer à soutenir la recherche et la création ar-
tistique à l’international tout en restant vigilant vis-
à-vis de la situation sanitaire. Ce dispositif remplace 
les programmes Résidences Sur Mesure et Collectifs 
d’artistes". Les disciplines concernées pour la ses-
sion 2021 sont : arts visuels, commissariat d’exposi-
tion, architecture et design.
Jusqu'au 23 novembre.
Candidater.

ÉCOLES

ECV Lille participe à l’exposition TDC 66 jusqu’au 
31  octobre à l’ExpoShop Galerie. Les étudiants en 
première année de Mastère Graphic Design ont ré-
alisé à cette occasion l’identité visuelle de l’exposi-
tion.  Depuis plus de 20 ans le TDC collabore avec 
l’ECV qui accueille chaque année la mallette d’ex-
po, propose des conférences sur la typographie et 
réalise la scénographie. Le TDC 66 sera également 
présenté à l’ECV Nantes en février 2021 avec confé-
rences, vernissage, visites commentées et un projet 
mené en partenariat entre les étudiants de l’école et 
ceux de l’ensa Nantes. 
Plus d'informations.

La HEAD annonce que Emma Bruschi et Marvin 
M’Toumo, diplômés Master mode et accessoires, 
ont été particulièrement remarqués au Concours 
Mode du Festival international de Hyères, alors que 
le Grand Prix a été remis au à Tom Van Der Borght. 
Emma Bruschi a remporté le Prix 19M des Métiers 
d'Art de Chanel. Marvin M'Toumo, quant à lui, rem-
porte le Prix Chloe. 
Plus d'informations.

Les écoles françaises sont bien placées dans le clas-
sement international Production Excellence réalisé 
par The Rookie : 

• Catégorie Visual Effects : ArtFX, Isart Digital et 
New3dge respectivement à la première, qua-
trième et septième  place 

• Catégorie 3D Animation : ESMA, Supinfocom 
Rubika, ArtFX, New3dge et Gobelins - École de 
l'image respectivement à la première, deuxième, 
quatrième, cinquième et septième place

• Catégorie 2D Animation : Gobelins - École de 
l'image et Atelier de Sèvres respectivement à la 
première et sixième place

Plus d'informations.

Jeudi 19 novembre, de 18h à 20h, Design Act! "re-
lève le défi de concilier convivialité et contraintes sa-
nitaires pour un apéro/portes-ouvertes". Les huit ac-
teurs de la promo 8 présenterons "leurs projets pro 
bono pour la ville de Saint Ouen et partagerons leur 
expérience à mi-parcours". D'après les responsables 
ce sera "le moment idéal pour découvrir ce cursus 
hors norme", co-créé par Strate école de Design et 
l'agence Saguez & Partners dont l'ambition est "sur 
le territoire du 93, de former les designers d'innova-
tion sociale de demain.
Confirmer sa venue.

https://design.awards.verallia.fr/fr/
http://www.agoradudesign.fr
https://www.ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=62&Itemid=1531
https://www.ecv.fr/lecole/les-campus/lille/
https://www.hesge.ch/geneve/
https://discover.therookies.co/schools/visual-effects-and-animation-schools-production-excellence/
mailto:designact%40strate.design?subject=
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ESTHÉTIQUE PARISIENNE

Nous en parlions dans un  précédent Design fax : la 
Mairie de Paris va annoncer le 2 novembre le lance-
ment d'un dispositif pour la future mise en place d'un 
Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne 
et pour la réinvention de plusieurs éléments-clé de 
mobilier urbain via des concours, partant du prin-
cipe que "l'esthétique du paysage parisien est un 
enjeu crucial pour le rayonnement de Paris, et plus 
encore pour la qualité de vie des Parisiennes et des 
Parisiens. Ils sont en effet très attachés à leur patri-
moine ainsi qu'à la spécificité de l'architecture pari-
sienne et de sa forme unique. Dans ce contexte, où 
les usages de l'espace public sont en pleine muta-
tion, la Ville de Paris souhaite mettre en place une 
nouvelle doctrine et de nouveaux axes d'aménage-
ment de l'espace public centrés sur le design".
Sur accréditation uniquement.

NOMINATIONS

Carlos Cunha est le nouveau délégué général de 
Cap Digital et succède ainsi à Patrick Coquet qui 
part à la retraite après avoir dirigé le collectif depuis 
sa fondation, il y a 15 ans. "Engagé dans Cap Digital 
depuis le montage du projet de pôle de compétitivi-
té, Carlos Cunha y a occupé des postes clés, aussi 
bien au sein de la gouvernance que de l'équipe per-
manente. Administrateur de 2006 à 2010, dont deux 
années en tant que trésorier, Carlos Cunha rejoint en 
2010 l'équipe permanente de Cap Digital en tant que 
délégué adjoint en charge de l'accélération et de la 
transformation. Il en assume également la responsa-
bilité de Directeur des opérations depuis 2008."

TANGAGES

Laurent Habib, président de Babel, a démissionné 
le 14 octobre de la présidence de l'AACC (Associa-
tion des Agences-Conseils en Communication), sur 
fond d'accusations de harcèlement sexuel, révélées 
par le mouvement Balance ton agency. "J'ai préfé-
ré partir pour préserver ma dignité et préserver ma 
liberté de parole. Il m'a été reproché des choses 
qui sont vraies, même si elles datent et relèvent de 
la blague lourde. Je demande pardon aux femmes 
que j'ai pu gêner ou blesser. Mais on est à l'évidence 
dans des situations qui ne relèvent pas du juridique 
mais de la morale et de la réprobation" explique 
Laurent Habib. En conséquence, "en première ac-
tion de leur gouvernance de l'AACC en intérim, Ber-
tille Toledano (présidente de BETC) et David Le-
clabart (président d’Australie) cosignent, avec des 
dirigeants d’agences membres de l’association, une 
lettre d’engagement ouverte et publique appelant à 
être une force d’action progressiste face aux diffé-
rents enjeux majeurs qui touchent notre secteur et 
plus généralement la société". 
Lire la lettre d'engagement.
 

ENTREPRENEURS

Karburan est une "nouvelle plateforme de solutions 
entrepreneuriales multi-statuts" qui paraît intéres-
sante dans son principe. Il s'agit d'un "portail multi-
dimensionnel qui accompagne l’entrepreneur dans 
la création d’une structure juridique, sa gestion ou 
son évolution, pour lui permettre d’être concentré 
sur son business. Il permet de  tester une idée, limiter 
les risques, choisir un ou plusieurs statuts juridiques, 
cumuler des activités professionnelles, utiliser une 
structure éphémère, etc. L’éventail des possibles est 
large". 
Plus d'informations.

 

 

 

..

https://presse.paris.fr/events/19512
https://ahp.li/5563bfa7d2358772222a.pdf
https://www.karburan.com/
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APPELS D'OFFRES

Ville de Strasbourg
Prestations de scénographie et identité 
visuelle pour l’exposition "Jean-Jacques 
Henner (1829-1905). La Chair et l’Idéal".
Madame la Maire de Strasbourg, 1 parc de 
l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu 
Date limite de réception des offres  
le 27 octobre 2020.

Métropole de Lyon
Le marché a pour objet la construction et 
fourniture d’éléments scénographiques 
dénommés "Rails" pour l’exposition du 
Palais de Tokyo consacrée à l’artiste Anne 
Imhof, dénommée "Natures mortes" et 
présentée à partir du 19 février 2021.
Marion Thoniel, 13 avenue du Président 
Wilson, 75116 Paris.
01 81 97 35 80
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 05 novembre 2020. 

Palais de Tokyo
Expérimentation, innovation dans les 
outils de concertation et de participation 
citoyenne.
Le Président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres  
le 16 novembre 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.

Design fax
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Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
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Abonnement
Voir les formules d'abonnement
Design fax est un service de presse en ligne 
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Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités
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